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Rapport d’activité des subventions – FUQAT 

Soutien à la préparation d’une demande de 
subvention à un organisme subventionnaire reconnu

Année d’obtention de la subvention : 

Identification 

Identification du professeur responsable du projet 
Prénom et nom :    

Affiliation 
☐ École d’études autochtones
☐ École de génie
☐ Institut de recherche en mines et en environnement (IRME)
☐ Institut de recherche sur les forêts (IRF)
☐ UER d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias
☐ UER d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion
☐ UER d'enseignement et de recherche en sciences de la santé
☐ UER d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation
☐ UER en sciences du développement humain et social

Titre du projet : 

Montant obtenu : $ 

Espace réservé à l’usage du Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création 
(VRERC) 

Soutien à la réalisation de projets courts

Année d'obtention de la subvention : 
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Soumission de la demande de subvention
(uniquement pour Soutien à la préparation d'une demande de subvention à un organisme subventionnaire 
reconnu)

Avez-vous soumis une demande de subvention à un organisme subventionnaire reconnu 
suite au financement de votre projet? 

☐ OUI

☐ CRSNG
☐ CRSH
☐ IRSC
☐ FRQNT
☐ FRQSC
☐ FRQS

Nom du programme : 

Date de soumission :  

Date d’annonce des résultats :   

Montant demandé à l’organisme subventionnaire : $ 

Montant obtenu (s’il y a lieu) : $ 
Veuillez joindre au présent formulaire une copie de votre demande de subvention et, s’il y a lieu, de la 
lettre d’obtention. 

☐ NON

Justifiez et mentionnez le nom de l’organisme subventionnaire et du concours auquel vous 
prévoyez soumettre votre demande ainsi que la date prévue de soumission. Veuillez noter 
qu’il ne sera pas possible de déposer une autre demande aux concours FIRC ou FUQAT tant 
que la demande de subvention ne sera pas soumise à l’organisme subventionnaire. 
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Résultats obtenus 

Décrivez, en termes simples, les résultats obtenus et montrez en quoi ces résultats ont 
permis de répondre aux objectifs du projet.
S.V.P. ne pas dépasser l’encadré (1 page maximum).
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Utilisation des fonds 

Décrivez le plus précisément possible comment les fonds accordés ont été utilisés. Justifiez 
tout changement par rapport au budget initial et si l’ensemble des fonds n’a pas été utilisé. 
S.V.P. ne pas dépasser l’encadré (1 page maximum).
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Commentaires généraux 

S’il y a lieu, veuillez fournir au VRERC d’autres commentaires concernant votre projet 
(modification, demande d’extension et retard,…)
SVP, ne pas dépasser l’encadré.

Merci de retourner le formulaire au Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la 
création (VRERC) à l’adresse courriel suivante : recherche@uqat.ca ou venir le déposer 
à Mme Brigitte Guilbert au local A-204. 

Signature Date 

mailto:recherche@uqat.ca
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